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Etude Préalable
Etude de faisabilité Technico-économique



> Etude de Faisabilité Technico-économique
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> Bilan de l’Etude de Faisabilité Technico-économique

▪ Scenario retenu à expérimenter

▪ Plan d’action : Calendrier de déploiement - rencontre des acteurs –
expérimentation – déploiement – suivi – autres phases à mettre en place

▪ Stratégie politique sur plusieurs année 
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Un Projet Global – Stratégie à long terme



> Un Projet Global : exemple du Smictom Pays de Vilaine

5

SMICTOM des Pays de Vilaine



> Un Projet Global : exemple de Trifyl
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SMICTOM des Pays de Vilaine



Mobiliser les acteurs du territoire



> Les acteurs de la filière
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SMICTOM des Pays de Vilaine

▪ Mobiliser les élu.e.s : Portage politique fort 

▪ Communiquer auprès des agents et fournisseurs

▪ Associer les agriculteurs, les gros producteurs, les industriels et le tissu
associatif local

▪ Convaincre les usagers

▪ Etablir une relation de confiance avec les riverains



PHASE D’EXPÉRIMENTATION



> Expérimentation
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SMICTOM des Pays de Vilaine

▪ Quartiers pilotes

Tester le dispositif sur des zones ou  typologie d’habitats représentatifs du 
territoire

▪ Objectifs de l’expérimentation :

Tester le dispositif sur des zones ou  typologie d’habitats représentatifs du 
territoire

Tester les outils techniques de collecte, les outils de communication et 
l’organisation générale du dispositif

▪ Evaluation : quantité et qualité de la collecte, modifications à apporter, 
adaptations



Déploiement & Suivi



> Déploiement & Suivi
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SMICTOM des Pays de Vilaine

▪ Déploiement
▪ Grosse opération qui nécessite un renforcement des équipes

▪ Communication

▪ Mis en place d’outils d’évaluation du dispositif
▪ Outils informatiques pour le suivi des collectes

▪ Caractérisation des OMR et/ou des biodéchets

▪ Mise en place de l’outils ComptaCoût de l’ADEME

▪ Plan de Communication pluriannuel



Animatrice du réseau : Mathilde BORNE

mathildeborne@compostplus.org
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http://www.compostplus.org/
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